
Association Bourguignonne des Sociétés Savantes 

Société d’Histoire et d’Archéologie de Chalon-sur-Saône 

 

31e colloque de l’ABSS, les 22 et 23 octobre 2022 

Chalon-sur-Saône, studio 70, 3bis rue de Lyon 

« Histoire de l’Image et Image de l’Histoire » 

En commémoration du 200e anniversaire de l’invention de la photographie par Nicéphore Niépce 

 

Samedi 22 octobre 2022 

 

     Dès 8 h 30 : Studio 70, au 3bis rue de Lyon, accueil des participants et intervenants, ouverture 

de la librairie du colloque. 

 

     9 h : Dans la salle de lecture de la Bibliothèque Municipale (située dans les locaux de la mairie), 

ouverture du colloque par M. GILLES PLATRET, maire de Chalon-sur-Saône. 

 

     9 h 30 : Retour au Studio 70 

               - Accueil des derniers arrivés 

               - Café et restauration, librairie  

               - Présentation du colloque par M. PIERRE BODINEAU, président de l’ABSS.  

 

     10 h : Début des communications : Présidence de séance, M. ROLAND DEMAIN 

          Mme BRIGITTE MAURICE-CHABARD : « Hommage à Nicéphore Niépce » 

          M. MATTHIEU PINETTE : « Pouvoir du signe à la fin du Moyen Âge : le cas de l’emblématique 

du château de Germolles » 

          M. JACQUES MADIGNIER : « Ymages des prélats bourguignons dans les derniers siècles du 

Moyen Âge » 

          Questions et remarques suivront les trois interventions. 

 

     12 h 30 – 14 h : Déjeuner servi au premier étage du Studio 70 (sur inscription préalable) 

     14 h : Reprise des communications : Présidence de séance, M. JACQUES MADIGNIER 

          M. SAMUEL MOURIN : « Photographes et art en Haute-Marne au XIXe siècle » 



          M. PIERRE BODINEAU : « Une collection familiale de photographies de 1845 à 1940 : un siècle 

d’histoire de France » 

          Mme ANNIE CHAUX-HAÏK : « La photographie chez les Muteau, une passion familiale pendant 

70 ans » 

         M. BERNARD LÉGER : « Les photos-souvenirs d’une nourrice morvandelle » 

 

         Questions et remarques suivront les quatre interventions. 

 

     16 h 30 : Fin des interventions 

      

     16 h 45 : Assemblée Générale de l’ABSS ou Visite guidée du Musée Denon ou du Musée Niépce 

de Chalon-sur-Saône (sur inscription préalable) 

 

     18 h 30 : Photographie des participants au colloque et vin d’honneur offert dans le salon 

d’honneur de la Mairie de Chalon-sur-Saône 

 

     20 h : Dîner officiel au restaurant « La Réale », place de Gaulle, sur inscription préalable (offert 

aux intervenants). 

 

Dimanche 23 octobre 2022 

 

     9 h : Studio 70, suite des communications, présidence de séance : M. PIERRE BODINEAU 

          M. DANIEL-HENRI VINCENT : « L’image au service du patrimoine linguistique et 

ethnographique » 

          M. PHILIPPE MÉNAGER : « Cartes postales anciennes et clichés jaunis, témoignages 

iconographiques de la feue batellerie marchande sur le canal du Centre » 

          M. DENIS LAMARRE : « La Côte d’Or : errements cartographiques » 

          M. PIERRE GARIOT : « Le culte de Jeanne d’Arc à travers les vitraux des églises de 

l’arrondissement de Langres (Haute-Marne) : iconographie et dévotion. 

          Conclusion du colloque par M. PIERRE BODINEAU. 

     

     12 h 15 : Déjeuner servi au premier étage du Studio 70 (sur inscription préalable) 

 

     15 h : Visite guidée du Musée Denon ou du Musée Niépce de Chalon (sur inscription préalable). 


